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Le mot du maire

Bernard Jullien

Chères Valencinoises, Chers Valencinois,

Sommaire

Notre mandat débute dans des circonstances inédites.
2020 restera longtemps dans les mémoires.
Rien ne sera plus comme avant, nous devons changer
nos habitudes de vie, de consommation, cohabiter avec
le virus jusqu’à ce que nos scientifiques réussissent à
trouver un traitement, un vaccin.
Je remercie le personnel communal qui a continué à
œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens malgré le
risque encouru. Le personnel des écoles, les services
techniques, les services administratifs et les enseignants
qui ont accueilli les enfants des parents prioritaire
durant le confinement. Je remercie également tous nos
commerçants qui pendant cette période très difficile ont
réussi à s’adapter pour continuer à nous apporter leurs
précieux services en gardant le sourire. Soutenons-les et
gardons nos habitudes de consommation locale! Merci à
tous les administrés qui ont fait preuve de responsabilité
dans le respect des règles sanitaires. Je conclus mes
remerciements en saluant l’ensemble des professionnels
de santé, et tous les corps de métier ayant continué à
travailler dans des conditions difficiles.
Le confinement nous a d’abord éloigné tout en nous
faisant prendre conscience du besoin de proximité;
le confinement nous aura finalement rapprochés. De
nouveaux élans de solidarité sont apparus, concrétisant
à nouveau la générosité des Valencinois. Je souhaite
mettre à l’honneur l’initiative de toutes les couturières
et couturiers bénévoles qui ont fabriqué et distribué
des masques gratuitement aux Valencinois. Durant le
confinement nous avons créé un service de livraison
alimentaire et médicale, organisé avec les commerçants
de Valencin, pour apporter du confort et de la proximité
aux plus fragiles d’entre nous.

Pour des raisons qui ne m’appartiennent pas, le
traditionnel bulletin municipal n’est pas paru en début
d’année. Nous avons décidé de maintenir sa publication
même tardivement, pour de multiples bonnes raisons
telles que le bilan de 2019, les réalisations prévues en
2020, la tribune des Associations de Valencin et votre
nouveau conseil municipal.
Vous avez choisi d’élire une équipe dynamique, totalement
investie qui portera notre programme. Elus en mars, nous
avons pris nos fonctions le 28 Mai 2020, et nous nous
sommes immédiatement mis au travail.
J’ai souhaité rassembler toutes les énergies pour faire
aboutir nos projets, dans la continuité de ce qui a déjà
été réalisé. Travail, bienveillance, cohésion, social, écoute,
solidarité, démocratie, sécurité, respect, convivialité,
rigueur, transparence sont parmi les maîtres mots qui
nous guideront pendant ce mandat pour bien vivre à
Valencin!
Pour conclure je souhaite une nouvelle fois remercier
toutes les bonnes volontés qui ont apporté un soulagement
aux personnes en difficulté pendant le confinement et qui
les ont aidées à surmonter ce moment anxiogène.
Je m’associe à toutes les familles qui ont perdu un être
cher, qui n’ont pu l’accompagner dans ces derniers
instants, et qui n’ont pu lui rendre un dernier hommage
ou plus simplement lui dire au revoir. A toutes et à tous,
bonne lecture de ce bulletin municipal un peu spécial.
Je vous souhaite un très bel été, de belles retrouvailles
avec vos proches et j’espère vous rencontrer très
prochainement.
Bernard JULLIEN, Maire de Valencin,Vice-Président CCCND
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Votre nouvelle équipe municipale
2020-2026
Bureau municipal des élus
Bernard Jullien
Maire de Valencin
Vice Président CCCND
En charge de la commission
Réseaux,Voiries

Pierre Sertier
1er adjoint
Environnement, cadre de vie,
bâtiments

Geneviève
Begouen-Demeaux
2ème adjoint
Services publics, Urbanisme

Jean-Louis Cianfarani
3ème adjoint
Association, fêtes et cérémonies
Projets de développement,
économie

Marie Dalmas
4ème adjoint
Social, solidarité, jeunesse

Christophe Soulier
5ème adjoint
Culture, communication,
nouvelles technologies
Finance, marché public

Audrey Jullien
6ème adjoint
Scolaire, Périscolaire

Michel Laurent
Adjoint délégué
Sécurité
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Votre nouvelle équipe municipale
2020-2026
Conseillers et conseillères municipaux
Vanessa Devaux
Conseillère municipale
et communautaire

Virginie Christophe
Conseillère municipale

Ludovic Hirth
Conseiller municipal
et communautaire

Gilles Denis
Conseiller municipal

Fanny Lamouche
Conseillère municipale

Isabelle Dartois
Conseillère municipale

Cédric Weber
Conseiller municipal

Christelle Courthial
Conseillère municipale

Guy Durand
Conseiller municipal

Nathalie Zambardi
Conseillère municipale

Daniel Mota
Conseiller municipal

Le nouveau conseil municipal est constitué des adjoints, et des conseillères et conseillers municipaux depuis le 28/05/2020, 17h.

Liste Robert Pariset
Robert Pariset
Conseiller municipal
et communautaire

Christian Tersigni
Conseiller municipal

Christophe Badufle
Conseiller municipal

Véronique Bouchard
Conseillère municipal
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Bilan 2019
Réseaux, Voiries
2019, UNE ANNÉE PONCTUANT UN MANDAT DE TRANSFORMATION
Les réseaux techniques : des infrastructures essentielles
Les réseaux techniques urbains sont nécessaires et à la fois fragiles. Véritable système nerveux de nos villes, les
réseaux sont indispensables. Ils prennent différentes formes, existent en surface, en aérien, en sous-sol.
Leur défaillance peut avoir de lourdes conséquences sur notre fonctionnement et notre bien-être comme nous
avons pu le constater en Novembre dernier lors des épisodes neigeux.
Il faut moderniser l’existant, créer de nouveaux ensembles dans le but d’aligner Valencin aux exigences de nos
besoins et à nous conformer aux lois en vigueur.
Nos infrastructures doivent pouvoir répondre aux évolutions technologiques à venir tout en considérant tous
types d’aléas climatiques.

Travaux de réfection voirie
Rue du 19 Mars : 15 335 €
Un affaissement de chaussée sur tranchée a été
comblé et terrassé à nouveau afin d’éviter les
inondations chez les riverains.
Chemin de Bellecombe : 11 370 €
Les travaux ont débuté et seront terminés la 1ere
quinzaine de Juillet 2020. Les bordures seront
regarnies. (pour mémoire, les revêtements sont
réalisés par temps chaud ou tempéré et sec).
Chemin de Feuillat : 16 376 €
Nous avons renouvelé la surface de roulement de
la chaussée.
Marquage au sol : 3 842 €
L’ensemble des marquages au sol a été repeint
pour une meilleure visibilité des passages piétons
et autres signalisations routières.
Réseaux : 151 915 €
Le forage à plus de 80 mètres pour la pose d’une
nouvelle pompe est terminé.
Cet équipement remplace l’ancien en fin de vie et
nous permet d’assurer l’approvisionnement et la
qualité en eau pour tous les abonnés sur Valencin.
La mise en service sera éffective après l’été 2020.
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Forage d’un nouveau
puit d’eau potable

Bilan 2019
Réseaux, Voiries
2019, UNE ANNÉE PONCTUANT UN MANDAT DE TRANSFORMATION
Une étude est en cours pour changer la canalisation
de refoulement d’eau de la station de pompage jusqu’à
la conduite de la route de Lyon. L’ancienne passant
à travers champs est endommagée. Nous avons
subi une casse et perdu de nombreux mètres cubes
d’eau potable. Cette conduite permet d’alimenter le
château d’eau qui redistribue l’eau sur l’ensemble de
la commune. Nous avons à cœur d’avoir le meilleur
rendement, c’est-à-dire le moins de fuites possibles
sur notre réseau. Grace à tous ces efforts, et en
collaboration avec notre délégataire SUEZ, nous
avons atteint 89% de rendement. Pour 100 litres
d’eau au départ du réservoir, 89 litres arrivent à vos
robinets.

Cet excellent résultat nous place en haut des
statistiques nationales et nous tenons à y rester.
En parallèle, l’étude de la création de la nouvelle
station d’épuration est en cours.
Nous poursuivons les contrôles des branchements
des particuliers aux réseaux d’eaux pluviales et
assainissement afin de supprimer la pollution
induite par nos effluents et de soulager la quantité
d’eaux arrivant à la station d’épuration. En effet, les
eaux pluviales mal dirigées passent par les bassins
de traitement de la station et perturbent son
fonctionnement. Il en va de même pour les eaux
usées qui se retrouvent directement dans le ruisseau
sans passer par la station.

?

LE SAVIEZ VOUS
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Bilan 2019
Réseaux, Voiries
2019, UNE ANNÉE PONCTUANT UN MANDAT DE TRANSFORMATION
Mise en séparatif chemin des Guyottes
Une nouvelle tranche de mise en séparatif de nos
réseaux est terminée chemin des Guyottes. Les
eaux pluviales étaient directement déversées dans le
réseau d’eaux usées. Désormais les eaux usées et
eaux pluviales sont séparées.
La chaussée étant ouverte, nous en avons profité
pour changer la canalisation d’eau potable qui était
ancienne. De plus, un poteau d’incendie a été installé
à l’angle du chemin des Guyottes et du chemin des
Grattières.
Une sécurité incendie qu’il ne faut pas négliger.
Le relampage, Kesako ?
Le relampage consiste à remplacer les vieilles lampes, non respectueuses de l’environnement
et énergivores par des lampes LED.
L’ensemble des luminaires de la voirie publique communale est à présent renouvelé.
Nous sommes désormais équipés en LED sur toute les voies de la commune.
Nous attendons une réelle économie sur la consommation électrique.
Le city park - 319 255 €
Le city parc a été inauguré le 17 Avril en présence des maires de la Communauté de communes, des entreprises
ayant travaillé sur le chantier, de Sandra Berruyer notre maître d’œuvre, de M. Sébastien Chabal et des élus de
notre commune.
Malheureusement de nombreuses dégradations volontaires ont
terni ce projet apprécié par les Valencinois.
Des actes d’incivilités avec les riverains nous sont régulièrement
rapportés.
La gendarmerie et notre policier municipal sont en charge de
relever tous ces actes qui perturbent la tranquillité des riverains et
dégradent les jeux pouvant les rendre dangereux pour les enfants.
En 2020, nous complèterons le City-parc avec des éléments de
jeux, l’installation de la vidéo surveillance afin d’assurer la sécurité
des usagers et des habitants alentours.
La voirie et les réseaux sont étroitement liés à la protection de
l’environnement et à la sécurité. Leur aménagement est un devoir
pour améliorer sans cesse la protection des usagers.
Nous sommes aujourd’hui les responsables, pensons nos actions,
agissons en fonction de ce que nous souhaitons transmettre
demain à nos enfants !
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Bilan 2019
Finances
2019, UNE ANNÉE PONCTUANT UN MANDAT DE TRANSFORMATION
Toutes nos actions, en termes d’investissement et de
fonctionnement, sont listées, planifiées dans le Plan
Pluri-Annuel d’Investissement (P.P.I).

2019, une année ponctuant un mandat de transforma?on
C’est notre carnet de route. Cette démarche s’inscrit
dans
Finance

un premier temps dans un cadre théorique de gestion du
Toutes nos actions, en termes d’investissement et de fonctionnement, sont listées, planifiées dans le Plan
patrimoine et de projets visant à toujours faire évoluer
Pluri-Annuel d’Investissement (P.P.I). C’est notre carnet de route.
Valencin, en anticipant nos besoins.
Puis
confrontant
ces projets
à une
analyse
financière
Cetteendémarche
s’inscrit
dans un
premier
temps
dans un cadre théorique de gestion du patrimoine et de
qui
va
au-delà
de
notre
mandat,
nous
nous
assurons
la anticipant nos besoins. Puis en confrontant ces
projets visant à toujours faire évoluer Valencin,de en
pérennité de notre gestion sur le moyen et le long terme.

projets à une analyse financière qui va au-delà de notre mandat, nous nous assurons de la pérennité de
notre gestion sur le moyen et le long terme.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Valencin
Strate: Ensemble de villages similaires à Valencin
Un effort est
fiscal
élevé
révèleende\é
un endettement
élevé, villages
Valencin similaires.
est donc moins endetté que les autres villages similaires
Valencin
donc
moins
que les autres

LA SANTÉ FINANCIÈRE DE VALENCIN EST BONNE
Plusieurs facteurs démontrent simplement notre santé financière:
la santé financière de Valencin est bonne.
1) L’effort fiscal de Valencin est en dessous de celui de la strate.
2) Notre capacité de désendettement est largement en dessous du seuil d’alerte des 10 ans.
(3,5 ans années en 2018, année du point haut de nos investissements)
Plusieurs facteurs démontrent simplement notre santé financière:
1) L’effort fiscal de Valencin est en dessous de celui de la strate.
2) Notre capacité de désendettement est largement en dessous du seuil d’alerte des 10 ans.
(3,5 ans années en 2018, année du point haut de nos investissements)

2 camemberts
Invest

2 camemberts Fonc?onnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

654 343 €

Aaénua?ons de charges

Charges de personnel

644 200 €

Produits des services, ventes diverses

Aaénua?ons de produits

12 700 €

Impôts et taxes

Dépenses imprévues

50 000 €

Dota?ons, subven?ons et par?cipa?ons

Virement à la sec?on d'inves?ssement

258 697 €

Autres produits de ges?on courante

Autres charges de ges?on courante

176 917 €

Produits excep?onnels

Charges ﬁnancières
Charges excep?onnelles
opéra?ons d'ordre entre sec?ons

24 100 €

Résultat reporté

1 300 606 €
311 889 €
29 000 €
1 600 €
12 778 €

500 €
22 616 €
1 844 073 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Dépenses imprévues

37 150 €
151 050 €

1 844 073 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT

41 737

Emprunts et deaes assimilées

104 876

Immobilisa?ons incorporelles

35 405

Subven?ons d'équipement versées

58 316

Inves?ssement reporté
Virement de la sec?on de fonc?onnement
Opéra?on d'ordre entre sec?ons

9Dota?ons, fonds divers et réserves

79 097 €
258 697 €
22 616 €
585 825 €

Bilan 2019
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général :

654 343e

Atténuations de charges :

Charges de personnel :

644 200e

Produits des services, vente diverses:

37 150e

Atténuations de produits :

12 700e

Impôts et taxes :

Dépenses imprévues :

50 000e

Dotations, subventions et participations :

151 500e
1 300 606e
311 889e

Virement à la section d’investissement :

258 697e

Autres produits de gestion courantes :

29 000e

Autres charges de gestion courantes :

185 386e

Autres charges de gestion courantes :

185 386e

charges financières :

24 100e

charges exceptionnelles :

Produits exceptionnels :

500e

opérations d’ordre entre sections :

1 600e

Résultats reporté :

22 616e

12 778e
TOTAL : 1 844 073e

TOTAL : 1 844 073e

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Dépenses imprévus:

Investissement reporté :

41 737e

79 097e

Virement de la section de fonctionnement:

258 697e

Emprunts et dettes assimilées :

104 876e

Immobilisations incorporelles :

35 405e

Opération d’ordre entre sections:

Subventions d’équipements versées :

58 316e

Dotations, fonds divers et réserves :

585 825e

Subventions d’investissement :

453 173e

Emprunt :

250 000e

Immobilisations corporelles :
opérations patrimoniales :

1 409 177e
9222e

Autres :

TOTAL : 1 658 732e

22 616e

9 325e
TOTAL : 1 658 732e
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Bilan 2019
Urbanisme
Notre station d’épuration (STEP) est à saturation
de traitement malgré nos efforts financiers et les
travaux pour améliorer et limiter les effluents
l’alimentant. Il reste encore beaucoup d’eaux
pluviales dans les réseaux dédiés uniquement aux
eaux usées. Nous devons ainsi redoubler d’efforts
pour trouver les mauvais raccordements de nos
eaux usées et pluviales. Nous avons par exemple
déjà identifié chez les particuliers des chéneaux
d’eaux pluviales raccordés au réseau d’eaux usées, et
parfois même constaté des inversions sur les boîtes
de branchements. Nous sommes donc toujours
contraints par une interdiction administrative de
délivrer des permis de construire pour de nouveaux
logements.
Depuis janvier 2019, des enregistreurs sont mis
en place dans les réseaux jusqu’à la station afin de
déterminer les volumes circulants et entrants. Nous
mesurons par temps sec et par temps de pluie afin de
dimensionner notre future station d’épuration. De
plus, les différentes parties administratives ne sont
pas d’accord entre elles quant à la définition de la
qualité des eaux de sortie de la station d’épuration.
Une fois ce travail d’alignement de services terminés,
nous passerons à l’étude même de la future station
d’épuration. C’est l’Ordre de Service –OS- de la
construction qui nous permettra de délivrer à
nouveau les permis de construire.
Vous nous avez cependant fait remarquer que
quelques permis pour des logements nouveaux
avaient été accordés. Deux petites zones «Ucn»,
sur lesquelles des constructions nouvelles peuvent
se faire, ont été effectivement accordées grâce à
la solution d’un assainissement individuel (micro
station). De même, les travaux d’extension de
l’habitat et les annexes voient leurs permis accordés
à condition qu’ils soient conformes au règlement du
PLU.

En
synthèse,
continuons
la chasse aux mauvais
raccordements et travaillons
à nouveau avec les services
administratifs de l’Etat dans
le but de lancer le projet de
la nouvelle station d’épuration,
libérant ainsi la possibilité de demander des permis
de construire pour les nouveaux logements.
Il est bon de rappeler que les murs de clôtures,
les piscines, les abris de jardin de plus de 5m2 sont
soumis à déclaration préalable de travaux. Vous
pouvez trouver la cartographie et le règlement du
PLU sur le site « Valencin.fr ».

Autorisations d’urbanisme déposées en 2019
Permis de construire : 19
Déclaration préalable : 70
Certificat d’urbanisme : 58
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Bilan 2019
Scolaire, Périscolaire

Budget 2019 :
Le budget de fonctionnement municipal 2019 des écoles
a contribué au financement des sorties pédagogiques
(exemples de sorties dans l’année réalisées : accrobranche,
visite de la ferme du Père Théo, à Valrhona (…).
Ce budget permet aussi l’achat de fournitures scolaires
(35 € par enfant), des spectacles de fin d’année, des
transports vers la bibliothèque, de sortie vers la piscine
de Villette de Vienne, du transport au gymnase dans le
cadre d’activités sportives (…)
La municipalité met à disposition un agent par classe pour
les écoles maternelles. Ils sont chargés de l’assistance au
personnel enseignant pour la réception, l’animation et
l’hygiène des très jeunes enfants. Ces agents aident aussi à
la préparation et à la mise en état de propreté des locaux
et du matériel servant directement à ces enfants

École Maternelle Marie CURIE
Effectif : 135 élèves
Directeur > Jérémy LAVIEVILLE - 04 78 96 19 17

Le budget d’investissement 2019 affecté aux
écoles a permis :
• L’achat d’une tablette pour l’école élémentaire
• La réfection de la 5ème classe pour l’école maternelle
(peinture, menuiseries, toilettes…)
• Le changement de mobilier de 2 classes à l’école
maternelle et la réfection des peintures .

École Élémentaire Jean MOULIN
Effectif : 201 élèves
Directrice > Laurence GERARD - 04 78 96 13 12

2018/2019 : retour sur les temps forts de l’année scolaire :
•

•
•
•

•
•
•

L’ouverture d’une 5ème classe de Maternelle : Suite à une augmentation des naissances en 2016, le
nombre d’enfants s’élève à 56 contre 32 l’année dernière. Face à cette évolution des effectifs, la commune
a donc ouvert une 5ème classe en maternelle. Cette classe a été installée dans l’ancienne cantine qui était
pour mémoire déjà une école il y a plusieurs années en arrière.
L’inauguration le 29/06/2019 du nouveau restaurant scolaire et de la garderie : Le nouveau restaurant
scolaire permet d’accueillir 240 élèves en 2 services contre 174 auparavant. La garderie peut accueillir jusqu’à
100 enfants.
L’ouverture jusqu’à 18h30 de la garderie au lieu de 18h15 auparavant.
La mise en place d’un poulailler et des carrés potagers pendant les temps périscolaires : L’idée est
simple et la réussite de ce projet dépend des bonnes volontés ! Un poulailler et des carrés potagers ont été
mis en place par les services techniques de la commune et le centre social d’Heyrieux. L’objectif est que les
enfants reviennent aux sources et découvrent la joie que peut leur offrir la nature. Les enfants volontaires
peuvent nourrir les poules, ramasser les œufs (…) et jardiner en plantant des courges, des tomates (…) Un
composteur a aussi été installé pour que la récolte des déchets permette un engrais naturel pour nos futurs
légumes.
L’organisation de la semaine du « Défi sans écran » : Un comité de pilotage composé de parents,
d’enseignants, d’élus a été créé afin de recréer un lien entre les familles et réduire l’isolement numérique.
Le marché de fourniture de repas en liaison froide a été relancé ; le prestataire retenu est SHCB.
Le marché de fournitures administratives de l’école a été relancé ; attribué à LACOSTE.
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Bilan 2019
Scolaire, Périscolaire
DEFI SANS ECRAN : FERME L’OEIL ET OUVRE L’OEIL À LA VIE !
Cet évènement qui a eu lieu du 13 au 19 mai a été un vrai
challenge pour les organisateurs et les participants, pour
les enfants comme pour les parents.
Pendant une semaine les habitudes de chacun ont
été totalement bouleversées, au lieu de rentrer chez
soi après l’école pour vite faire les devoirs, vite faire à
manger, vite prendre les douches (…) et laisser les
enfants parfois devant la télévision, devant une tablette
ou un smartphone, les familles sont allées à la découverte
de nouvelles activités.
Ce défi sans écran a été riche en échanges et en
rencontres.
Pendant une semaine, cette aventure a permis de
recentrer les familles sur les éléments importants de la
vie comme partager du temps ensemble autour d’une
activité, d’une buvette et jouer avec les écoliers pour
profiter du moment présent.

Un remerciement particulier
revient à tous les acteurs qui
ont participé activement au
bon déroulement de cette
semaine du « défi sans écran »
: aux membres du comité de
pilotage, à tous les enfants
des écoles maternelles et
élémentaires, aux parents
et aux enseignants pour
leur engagement dans cette
« folle » aventure.

En images : Le nouveau restaurant scolaire,
le poulailler, garderie périscolaire sous le thème
d’Halloween avec des enfants en pleine activité…
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Bilan 2019
Scolaire Périscolaire

Les concours de dessins et de gâteaux ont remporté un vif succès

La télévision en carton du défi sans
écran avec son logo

Un panel d’activités proposées : jardinage, promenade dans les bois, instruments de
musique, visite de la caserne des pompiers d’activités.

Un grand merci aussi à tous les
sponsors pour leur participation
financière et aux nombreuses
associations locales pour leur
participation tant en moyens humains
qu’en moyens matériels car leur aide
a été très précieuse et nécessaire au
bon déroulement de cette semaine.
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Bilan 2019
Culture, communication et nouvelles technologies
Concernant l’internet « classique » (ADSL-VDSL),
l’année 2019 a permis de finaliser les actions de
remises à niveau de certaines rues qui étaient encore
victimes de coupures répétées. Des réparations ont
également été réalisées sous la chaussée, certaines
équipes d’Orange réseaux intervenant parfois
le week-end. La situation était saine jusqu’aux
intempéries neigeuses de Novembre dernier. Nous
devons donc réparer et envisager la suite pour
éviter que cela ne se reproduise. Concernant nos
fournisseurs d’accès à Internet (FAI), force est de
constater que lors de changement d’opérateurs par
exemple, les délais s’allongent et la qualité du travail
n’est pas systématiquement à mettre à l’honneur.
Permettez-nous ici de vous rappeler l’existence de
la rubrique «nous contacter» du site www.valencin.
fr qui nous permet d’agir au plus vite. (n’oubliez pas
de laisser vos coordonnées si vous souhaitez être
rappelé). Le site de la Mairie regorge également
d’informations mises à disposition par les employés
de Mairie.
Même si l’internet Très Haut Débit -THD- n’est
plus un enjeu majeur pour notre commune au
regard de nos débits actuels, la fibre pilotée par
le Département, semble se déployer à vitesse
contrôlée chez nous.

Nous dépendons du nœud de raccordement
d’Heyrieux –NRO- qui, fin 2019, a été mis en route.
L’intention du département de nous raccorder
tous à la fibre d’ici fin 2024 reste là. Pour mémoire,
la priorité de ce raccordement est donnée aux
entreprises, puis aux nouvelles constructions et
lotissements et enfin aux particuliers.
Concernant l’information et la transmission de
celle-ci, nous sommes restés au niveau des années
précédentes; dix flash infos et le bulletin municipal
annuel vous ont été distribués.
Une étape importante nous attend entre 2020 et
2026; la dématérialisation. Il s’agit d’arrêter d’abattre
des arbres et d’imprimer nos documents pour vous
les distribuer, comme le flash info et le bulletin
municipal. Nous reviendrons sur cette ambition
d’utiliser l’informatique pour vous permettre de
recevoir l’information en temps voulu, rapidement,
tout en évitant les dépenses et la pollution associées
à l’impression papier des documents.

Développement Economique
La jeune commission «développement économique»
de Valencin a lancé plusieurs initiatives en 2018 qui se
sont poursuivies en 2019 et verront peut-être pour
certaines d’entre elles une fin de travaux en 2020.
La compétence «développement économique» est
dans les mains de notre communauté de commune,
la CCCND. Une réunion intercommunautaire a
ainsi lieu régulièrement avec l’ensemble des élus de
nos villages. Des décisions sont prises et des aides
à l’installation de nouveaux entrepreneurs-eures
relèvent de la CCCND. Cependant, lorsqu’il s’agit
de redynamiser le centre du village de Valencin,
nous intervenons en bras local de la CCCND et en
considérant également les attentes locales.
Par exemple, l’installation de la nouvelle boulangerie
(2019), le projet de mise en place d’un marché de
producteurs locaux (2020 ?) ou même le projet de

création d’un parking supplémentaire derrière le
foyer Montagnon (2020) sont à l’ordre du jour de la
commission.
En Septembre 2019, nous avons invité nos
commerçants en Mairie afin de recréer du lien entre
tous. La question d’installation d’un médecin est
aussi à l’ordre du jour de la commission. Enfin, nous
œuvrons à coordonner les autres commissions de
Valencin dans l’intérêt d’un développement contrôlé
et concerté.
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Bilan 2019
Associations et cérémonie
A Valencin nous accordons une grande importance
au milieu associatif, nous sommes conscients du
rôle des associations quant à l’animation de notre
village, leur rôle d’intégration, et de mixité sociale
indispensable pour le bien vivre ensemble.
Les associations remplissent plusieurs rôles étant
donné la diversité des motivations qui poussent
ceux qui en sont à l’origine, menant des projets à
but non lucratif et proposant dans leur cadre, des
services à leurs adhérents.
Les associations de Valencin nous offrent une
multitude d’activités.
Le forum des associations est le grand rendez-vous
annuel pour venir les découvrir ; c’est l’occasion
d’adhérer, voire de participer en tant que membre
actif, et pourquoi pas devenir membre du bureau.
En effet, toutes les associations ont besoin de
nouveaux adhérents et de renouveler leur exécutif.
Toutes les associations sont invitées à participer
au forum, toutes ne sont malheureusement pas
représentées, cela limite leur visibilité et leur
accessibilité.
Alors pour 2020, prenons cette bonne résolution :
Tous présents au Forum !

Cette année, nous avons
eu
l’immense
plaisir
d’accueillir dans la grande
famille des associations de
Valencin un petit dernier : Sportkids.
Focalisé sur le bienêtre de l’enfant, de bébé à
l’adolescence, Sportkids propose une multitude
d’activités. Sportkids connait déjà un grand succès,
nous lui souhaitons longue et heureuse vie !
Félicitations aux membres fondateurs !

De gauche à droite Anne Marie, Isabelle, Annie Lise,
Nassia, Marie et Émilie.

Le saviez vous ?
Vous souhaitez démarrer une association, vous recherchez une subvention, vous vous demandez où
pourrait se situer le siège de votre association, vous souhaitez réserver des créneaux dans une salle
communale, comment obtenir un numéro de Siret ?
Comment organiser en quelques clics vos manifestations ?
Informez-vous ! Sur VALENCIN.FR, rubrique Associations.
Plus d’information ici : http://www.associations.gouv.fr/creer-votre-association.htm
Lancez-vous !
Kit gratuit en ligne des formulaires : http://www.associations.gouv.fr/kit-gratuit.html
Les services de Mairie peuvent vous accompagner et/ou vous conseiller dans vos démarches.
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Bilan 2019
Cadre de vie
2019, UNE ANNÉE PONCTUANT UN MANDAT DE TRANSFORMATION
Commençons par remercier Mr Ludovic Paturel,
agent des services techniques, pour la création des
massifs au foyer Montagnon, place Elie Vidal et pour
tout son travail concernant le fleurissement de la
commune. La commission « cadre de vie » a travaillé
en 2019 essentiellement sur le projet d’adressage et,
sur le dernier trimestre, sur la question des avions
suite à vos inquiétudes sur le survol de la commune.

crainte de la création
des 3ème et 4ème
piste et aussi pour
indiquer que vous
constatiez un certain
nombre de survols de
la commune à basse
altitude par des avions venant de St Exupéry, et aussi
de Bron.
Il nous semble important de prêter attention, au
développement de ces deux infrastructures pour
l’avenir de notre commune, ainsi qu’à vos craintes et
remarques concernant ce point.
Vous pouvez envoyer un mail au médiateur lorsque
vous constatez un survol d’avion anormal en
indiquant vos noms et prénoms, votre adresse
postale et la date et l’heure de l’évènement.

Adressage
Cette année 2019 nous avons commencé un chantier
d’adressage avec l’arrivée de la fibre.
De nombreuses adresses de la commune n’étaient pas
conformes au Système national de l’adresse (SNA)
en raison de la dénomination des rues (homonymies,
voies sans nom…) ou de la numérotation utilisée.
Soit 23 voies sans nom, et 264 foyers et entreprises
ont un défaut au niveau de l’adresse. Le projet est à
ce jour bien avancé, il reste encore du travail, mais
nous devrions le finaliser courant 2020. Toutes les
informations sont sur le site de la commune.

Les appels au médiateur sont comptabilisés et présentés
en CCE une fois par an : s’il y en a peu, cela est considéré
par la préfecture comme un indice de satisfaction des
riverains !

Avions
Du 21 octobre au 22 novembre 2019 a eu lieu une
enquête publique concernant la révision du plan de
servitude aéronautique (PSA) de dégagement pour
l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.
Notre commune est proche de deux aéroports, St
Exupéry et Bron. Nous sommes donc concernés
par deux PSA, qui sont présents dans notre PLU
(Plan Local d’Urbanisme).
Vous avez été nombreux à venir, le lundi 4 novembre,
rencontrer le commissaire enquêteur, pour la
plupart d’entre vous pour lui faire part de votre

Médiateur de St Exupery :
mediateur@lyonaeroports.com
Médiateur de Bron :
mediateurbron@lyonaeroports.com
Mettre en copie la mairie :
contact@mairie-valencin.fr
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Bilan 2019
Cadre de vie
ZOOM SUR LA FIBRE
LA FIBRE à Valencin, où en est-on ?

La fibre est ensuite installée chez nous depuis ces
PBO par l’opérateur que vous aurez choisi.

A ce jour plusieurs centaines de prises sont
éligibles. Cela veut dire que ces habitations (maisons
individuelles, immeubles) peuvent être raccordées
par un opérateur. La liste des opérateurs est
disponible sur le site www.iserefibre.fr . Voir l’image
ci-dessous (source Isère Fibre); les zones colorées
sont en cours de déploiement, finalisation fin 2020,
pour les zones en blanc, rien n’a commencé, fin
annoncée ‘’au pire en 2024’’.

Les immeubles, lotissements ainsi que les voiries
privées desservant plusieurs habitations ayant une
infrastructure télécom (chambre ou poteau) doivent
signer une convention avec Isère Fibre pour qu’un
PBO soit installé. Le raccordement du PBO à votre
logement est fait par l’opérateur que vous aurez
choisi. Gratuit ou payant cela dépend des offres de
chaque opérateur.

Comment est déployée la fibre?

A savoir, le technicien ne fera pas de travaux
complexes (perçage de mur etc.) pour amener la
fibre jusqu’à l’endroit où vous avez choisi de mettre
votre prise. Nous continuerons de vous informer
régulièrement sur le site de la commune.

Il faut au préalable installer le NRO et les Points
de Mutualisation (PM). Des PBO, Points de
Branchements Optique viennent ensuite et
permettent de raccorder 4 à 5 habitations, un
lotissement ou un immeuble.
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Bilan 2019
L’action sociale
En 2019, l’action sociale était principalement pilotée par le CCAS. Le CCAS a ainsi aidé les personnes qui ont des
besoins, que ce soit humain ou matériel. Un accompagnement vers les services qui en ont l’autorité nécessaire
a aussi permis de rassurer, de mettre en confiance.
Télé alarme

Marché de Noël

Notre visite mensuelle chez les personnes équipées
de téléalarmes est très importante. Plusieurs anciens
cette année ont eu recours au service des pompiers
après leur appel et heureusement les causes n’étaient
qu’accidentelles et ne nécessitaient pas de lourdes
interventions. Il y a 26 téléalarmes sur Valencin qui
doivent toutes être vérifiées régulièrement. C’est
aussi un temps d’échange avec les concerné-es.

Notre marché de Noël amène une ambiance qui
nous conduit doucement aux fêtes tant attendues
par les enfants. Nous espérons que l’évènement que
nous partageons avec les Valencinois leur apporte
une ambiance de fête avec la dégustation d’huîtres
et de foie gras, et bien d’autres produits festifs.
Les belles décorations nous ont apporté la joie et
l’allégresse. La venue du Père-Noël a complété ce
tableau féerique.

Repas de fin d’année
81 convives sont venus profiter du repas offert par
la Mairie cette année avec Mme JAILLET Gabrielle
94 ans et Mr SERVANIN Lucien 90 ans , nos doyens
de la journée.
Du village ce sont Mme MICHEL Fleurine 98 ans
et Mr FAURE Robert 94 ans qui leur ravissent cet
honneur. Ce moment partagé est organisé pour leur
apporter de la joie et de la bonne humeur, cette
convivialité reste indispensable pour nourrir ces
liens qui nous unissent.

LA CLEF DE VOS PROJETS
CONCEPTION
CREATION
CONSEIL

218 colis restaient tout de même à distribuer à nos
ainés qui ne pouvaient être présents au repas.
Les membres du CCAS, accompagnés de quelques
élus, ont mis tout leur cœur pour rendre ce moment
chaleureux .

04 78 40 27 14
www.terres-nobles.com
2 ter montée du Roy 69780 TOUSSIEU
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Bilan 2019
Le C.C.A.S. 2019

Le chapitre bilan 2019 a été rédigé par le bureau municipal présidé à l’époque par Robert Pariset, à savoir : Bernard Jullien,
Pierre Sertier, Audrey Jullien, Christian Tersigni, Marie Dalmas, Jean-Louis Cianfarani, Andrée Vacher et Christophe Soulier
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Bilan 2019
Batîments
« Il faut être fier d’avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller
son patrimoine en multipliant les erreurs passées. » (Gandhi)
Véritable patrimoine à entretenir, les bâtiments
de la commune ont également bénéficié d’une
réelle prévenance en 2019. A l’école maternelle, les
sanitaires principaux et l’ancienne garderie ont été
refaits. Deux salles de classes ont été repeintes et les
travaux préparatoires à l’ouverture de la cinquième
classe ont été réalisés. L’école élémentaire possède
maintenant un revêtement anti-dérapant.

Les alarmes des deux écoles ont fait l’objet de
révision ou de remplacement.
Les activités notables concernant les autres bâtiments
et lieux communaux sont la pose du rideau séparatif
au gymnase, la mise en sécurité des mains courantes
du terrain de foot, et bien sur un lot de remises
en état sur la plupart de nos bâtiments (portes,
bandeaux, éclairages. Electroménagers, etc…)
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C.S.C Heyrieux
Centre social et Culturel d’Heyrieux
Tout au long de l’année, le centre social vous propose
des services, des actions, des activités en direction :
• De la petite enfance : EAJE Les Petits Malins pour
les familles qui ont un besoin d’accueil collectif,
le Relais Assistants Maternels Colin Collines
qui met en relation des assistantes maternelles
et des familles, l’espace de rencontres « Bulles
d’Echanges » parents/enfants dédié aux futurs
parents, aux enfants âgés de moins de 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s) ou de tout
autre adulte référent ayant un lien avec l’enfant
et dont l’objectif est de valoriser le rôle et les
compétences des parents dans un lieu aménagé
et adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant., ...
• De l’enfance et de l’adolescence : accueils de
loisirs périscolaires mais aussi extrascolaires
les mercredis et pendant les vacances scolaires
de 7H30 à 18H30, des séjours de vacances à
la montagne ou pour pratiquer des activités
nautiques durant l’été, des ateliers éducatifs
(théâtre, cirque,… ) le soir après l’école, l’espace
ludique « Jeux, jouets… Je joue ! » ouvert les
mercredis et vendredis de 17H à 18H30 et qui
permet l’emprunt de jeux de société.
• Des adultes et des familles : soutien à la
parentalité, accompagnement social, ateliers
socioculturels, …
• Des espaces de constructions collectives
qui permettent, entre autres, de répondre
socialement à des préoccupations collectives.

Depuis début septembre 2018, le centre social
travaille avec la commune de Valencin à l’organisation
de l’accueil périscolaire. Le partenariat permet la
mise à disposition d’une animatrice qui assure la
responsabilité de l’organisation et accompagne
l’équipe au quotidien.
Le centre social est une association soutenue
principalement par la CAF de l’Isère, la mairie
d’Heyrieux, la CC des Collines du Nord Dauphiné,
ainsi que d’autres collectivités, dans laquelle
des salariés investis et des bénévoles engagés,
construisent une société plus juste et améliorent le
vivre ensemble.
Si vous avez des besoins et que le centre social
peut y répondre, si vous souhaitez vous impliquer,
participer à des projets ou des actions, porter une
action, partager ou acquérir des compétences,
n’hésitez surtout pas à prendre contact avec le
centre social.

Horaires et Contacts
Centre social et culturel

8 rue Louis Pasteur - 38 540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 06 87 - Fax : 04 78 40 53 41
Courriel : contact@cscheyrieux.fr
Site : www.cscheyrieux.fr

Le lundi de 14H à 18H30
Du mardi au jeudi de 9H à 12H
et de 14H à 18H30
Le vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H
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A.C.V.F
Maçonnerie - Rénovation
Christophe VALETTE

95 Route du Rozon
38200 LUZINAY
Portable : 06.18.54.23.27
Mail : acvfmaconnerie@gmail.com

Les Fous du Cochon
La Charcuterie de Campagne

07 84 50 72 56

Made in VALENCIN

contactlfdc@orange.fr
www.lesfousducochon.fr

Tradition Dauphinoise

Spécialités de saucissons secs, sabodets, tête roulée et
bien d'autres cochonailleries Dauphinoises
gourmandes...
Fabrication de charcuterie maison faite exclusivement
avec des porcs fermiers élevés dans notre région.

Ventes en ligne de produits fermiers locaux sur notre site
105 Bis rue du 8 Mai 1945 , 38540 VALENCIN , Le Chapulay
Ouvert :
Mercredi 16h-19h ( + Drive )
Vendredi : 16h30-20h ( + drive )
Samedi:8h-12h /15h-19h.
Dimanche: 8h-12h
SAS au capital de 3000€ - RCS de Vienne 820 811 271
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Les gens d’ici
Ils sont trois nouveaux commerçants à nous avoir rejoints à Valencin.
Le bureau de Tabac-Bar, la pharmacie et la boulangerie renouvellent ainsi notre bourg.
Nous vous proposons donc les portraits des hommes et femmes derrière la vitrine, leur
parcours, un peu de l’histoire et beaucoup de chaleur humaine!

Le Valencinois
Les tables bien disposées sont propres, les
quotidiens et magazines attendent sagement dans
leur présentoirs, Marilyne fait couler le premier
café de la journée, Stéphanie complète les rayons
de cigarettes, leur mère, Loli, s’installe à côté de
la vitrine. Le Valencinois vient de commencer sa
journée.
Plus tard des clients partageront un verre sous
la coursive, d’autres viendront tenter leur chance
aux jeux, des mamies achèteront un jouet ou
un bonbon pour gâter leurs petits enfants, des
mamans viendront remplacer le crayon ou le stylo
perdu par leur enfant, des jeunes achèteront une
carte d’anniversaire pour leur copain.
Marilyne et Stéphanie Thomas sont sœurs et
inséparables. Elles sont du métier, ont toujours
travaillé dans la vente et le commerce. Elles aiment
les gens, la musique (et…. les animaux, mais çà..…
ça n’a rien à voir ;))…..
Au « Valencinois », il y a aussi les hommes : Enzo
Cimmarusti le propriétaire et Stéphane son
père, un homme d’expérience, qui le conseille et
l’épaule dans sa nouvelle activité. Ils sont heureux
d’avoir quitté la grande ville pour un commerce
de proximité. Le « Valencinois » leur a plu. Il est
au bon endroit, a la bonne taille et surtout une
clientèle agréable.
En plus du tabac et journaux, vous pouvez y
trouver magazines, carterie, papeterie, bonbons,
jouets, piles, timbres, cartes de téléphone et
carte cadeaux. Les jeux de la FDJ, Amigo et
autres, renseignez-vous. Vous pouvez faire des
photocopies, retirer des espèces (point vert),
acheter votre pain le lundi.
La licence 3 permet de servir au bar ou vendre
des boissons variées.
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Les gens d’ici
Mélissa Ortiz, Pharmacien
Mélissa Ortiz est d’ici, enfant à Mions, étudiante
à Lyon, elle fait ses premières expériences
professionnelles dans diverses pharmacies
du secteur (Corbas, Mions, Heyrieux, Bron,
Vénissieux). Elle est aussi un peu de là-bas : sa thèse
portait sur le virus de la dengue en Martinique,
creuset de sa famille maternelle.
Comme elle aimait les sciences et être utile aux
autres, elle avait choisi des études de pharmacie.
Etudes finies, examens réussis, thèse soutenue en
2013 Mélissa Ortiz devient docteur en pharmacie.
Pendant plusieurs années elle travaille comme
assistante. Petit à petit, l’expérience venant, Mélissa
rêve d’avoir sa propre affaire, une pharmacie de
taille moyenne, dans un secteur semi-rural, car
elle aime le lien et souhaite une clientèle fidèle
qu’elle connaîtra et suivra. Deux ans sans trouver
son bonheur, Mélissa commence à ne plus y
croire et puis elle apprend que Mme Saudo prend
sa retraite, et là c’est le début d’une aventure :
s’installer !

A la pharmacie, Mélissa garde son cœur de métier,
le médicament. Professionnelle de santé et aussi
commerçante, elle enrichit son offre de produits et
service pour Maman et Bébé, pour accompagner
le maintien à domicile des personnes fragiles. Elle
a redéfini les espaces vente et réserve, changé
le décor de son officine. Elle a créé un espace
orthopédie, discipline dont elle est diplômée.
Mélissa Ortiz est entourée des préparatrices
Hélène et Céline. Marie, pharmacien à temps
partiel, prend le relais certains jours. Madame
Gadoud s’occupe de l’entretien des locaux.
Avec les nouvelles missions données aux
pharmaciens et le réagencement de son espace,
Mélissa a mis en place cette année dans son
officine la vaccination contre la grippe.
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Les gens d’ici
Les boulangers
Le pain qui sort du four … l’odeur de bois, de
chaud, de farine, de levain … on a déjà l’eau à
la bouche ! Les pains bien rangés dans leur rack,
la viennoiserie dorée, les pâtisseries colorées
derrière leur vitre, les sandwichs tous frais, la
bonne humeur de la boulangère. Très tôt le matin,
les hommes sont au travail, l’atelier fourmille, le
boulanger enfourne le pain, rajoute du bois et
surveille la cuisson. C’est la vie de Jean Bernard
et Isabelle depuis toujours ! Du moins depuis
ce jour de 1986 où lors d’un salon professionnel,
il a vu passer une jeune vendeuse en prêt à porter
devant son stand… de croissants : « ils ne sont pas
à vendre, mais je peux vous en offrir ».
Lui, avec son expérience chez Paul pour lequel il a
ouvert des boulangeries en France puis aux USA, et
elle toute jeune vendeuse sont partis à Grenoble,
puis à Chambéry où il a obtenu sa maîtrise à la
chambre des métiers de Savoie. Ils ont ouvert leur
1ère boulangerie, pas facile au début… Le succès
aidant, ils ont recommencé à Aix les Bains, Saint
Etienne et puis en Irlande avec leurs 3 enfants,
pour apprendre l’anglais … Retour en France pour
le lycée, les parents reprennent la boulangerie de
St Georges d’Espéranche. Les enfants grandissent,
Marion, l’ainée, aime la boulange! Une nouvelle
boulangerie sera ouverte pour elle à…. Carmel en
Californie !! Et ça marche !
De leur côté, Quentin qui cuisine à Nîmes et
Thibaut employé dans la grande distribution à
Chambéry ne sont pas heureux… En parallèle,
JB et Isa rentrent en France et cherchent le bon
emplacement pour la dernière (?) boulangerie
qu’ils ouvriront. La rumeur de Valencin sans
boulanger leur parvient … mais les professionnels
du secteur ne les encouragent pas : « village
dortoir », « mauvais emplacement », « local
inapproprié »… Banette aussi leur fait perdre
plusieurs mois… Mais les Vial sentent que c’est
ici le bon endroit, à Valencin! La famille s’accroche
et monte le projet, sans le soutien d’un meunier,
pratique usuelle dans ce secteur. Ils seront
indépendants! Aujourd’hui, le Point du Jour père
et fils travaille avec un petit meunier, Foricher
(Moulins Dormoy à Fougerolles), un grossiste
alimentaire à Saint Symphorien d’Ozon, et nos
producteurs locaux (Fous du Cochon et Joly

Légumes). Le fournil utilise un four à bois pour la
qualité de la cuisson mais aussi pour répondre au
souhait d’indépendance énergétique du projet, le
bois vient de Saint Georges d’Espéranche.
Jean Bernard et Thibaut, les boulangers,
Alexandre l’apprenti, utilisent du levain qui
permet de diminuer la levure. La pré-fermentation
due au levain dissèque le gluten pour le rendre
plus assimilable, il se digère mieux. Le levain donne
du goût au pain et une pointe d’acidité (avis aux
amateurs)… JB c’est le grand maître du pain !
Thibaut prépare les pains spéciaux, les pâtes
à tarte et viennoiseries, il aime se renouveler et
devenir meilleur chaque jour.
Quentin est devenu l’expert des quiches,
pizzas, sandwich et pains bagnats. Il anime l’atelier
viennoiserie pâtisserie avec Simon le compagnon
qui finit son tour de France. Il aime savoir ce
qu’apprécient ses clients, imaginer ses futures
productions. Les visages de notre boulangerie sont
les dames : toujours de bonne humeur, Isabelle
met l’ambiance dès l’aube. Infatigable, elle veille à
tout dans la boutique et tient les comptes ensuite.
Elle est l’experte dans la boutique ! Laura avait
fait les arts appliqués et puis… elle a rencontré
Thibaut. Elle a trouvé le bonheur d’une activité
artisanale et voit du lien entre dessin et pain…
Elle aime connaître ses clients et les conseiller,
créer de la communication et de la bienveillance.

En haut à gauche :
Quentin et Alexandre
En haut à droite :
Laura et Thibaut
En bas :
Jean-Bernard et Isabelle
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Les gens d’ici
Les gueux du Fayet
Valencin fièrement représenté au
Comice Agricole
Le Dimanche 8 Septembre 2019 avait lieu le
Comice Agricole de Satolas et Bonce, mais pour
les non-connaisseurs qu’est-ce qu’un comice ?
C’est une assemblée qui a lieu sur un week-end,
elle est formée d’agriculteurs du Canton. A
l’occasion de cette manifestation ouverte au
public, différentes animations ont lieu: élection de
la reine du comice et de ses dauphines, exposition
de matériels agricoles et d’animaux, concours de
labours et enfin défilés de chars.
Avec 2 chars d’une longueur totale de 14m, 50
Gueux de 3 à 64 ans, dont 35 Valencinois ont
paradé fièrement en guenille dans les rues de
Satolas et Bonce, distribuant des bouquets de
lavande et de blé et semant des plumes et des
confettis sur leur passage recouvrant ainsi les
spectateurs.
Plusieurs mois de préparation ont été utiles pour
façonner costumes et char sous la houlette de
Kiki Vacher, valencinoise. Un total de 800 heures a
été comptabilisé dans la joie et la bonne humeur
Ce travail de fond a été récompensé le jour J par
une belle médaille de Bronze bien méritée !
Les Gueux ayant bien ‘gueuzilliés’ remercient
les spectateurs d’être venus les soutenir !!
Rendez-vous au prochain comice !
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L’AAC
SEPTEMBRE 2017
Notre ami Roger MACAIRE, recevait les
insignes de Chevalier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur pour son engagement au service de
la Patrie durant la guerre de 1939-1945. Mai
2019, Roger nous quittait dans sa 95ème année.
L’Amicale perdait un de ses adhérents, valeureux
combattant, estimé de tous, reconnaissants
pour son engagement. Si la population d’anciens
combattants diminue inexorablement, le «droit
à réparation», suit le même chemin, dans le
collimateur des restrictions budgétaires : en vue,
les « niches fiscales » accordées aux A.C. et la
suppression de la demi-part fiscale accordée aux
veuves, que nos responsables anciens combattants
s’acharnent à faire restituer au nom de la justice
sociale et du «droit à réparation» accordé à nos
ainés pour leurs sacrifices.
Nous leur devons dans le respect, un devoir de
mémoire indéfectible et sincère, en participant
aux cérémonies et à la collecte du Bleuet de
France Mémoire et Solidarité,.
Nos Commémorations à Heyrieux - Valencin et
Grenay.
• 1er novembre Cimetières: TOUSSAINT
dépôt gerbes reposoirs.
• Le 11 novembre: Célébration de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Constitution du Bureau
Président actif:
Jacques DESCHAYER (rédacteur de l’article)
Tel: 04 72 48 73 48 & 06 86 61 89 46
Vice-Présidente Déleguée Heyrieux:
Mme Adric MASSON
Vice-Président délégué VALENCIN :
M. Gilbert CLAIR
Vice-Président Délégué Grenay:
M. André BADIN
Secrétaire:
Mme Adric MASSON
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Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
Une nouvelle fois, les
anciens Sapeurs-Pompiers
ont animé le village en
2019. Mêlant traditions et
convivialité, les bénévoles
de l’Amicale n’ont pas
ménagé leurs efforts pour
offrir aux Valencinois
des moments de partage
gourmands !
Ainsi en Mars, l’ancienne caserne s’est remplie de
bonnes odeurs, alléchant les nombreux visiteurs.
Ces derniers n’ont rien laissé des 300 saucisses
et quelques 100 sabodets cuits pour l’occasion.
Succès garanti pour les Sapeurs-cuistots !
Le « GMC », leur ancien camion qui a longtemps
protégé les Valencinois, a été aussi très actif ! Il a
participé au concours intersections de manœuvres
des pompiers de l’est lyonnais, début septembre, à
Heyrieux, sous une pluie diluvienne.

En octobre, la célèbre « Matinée Boudin », à
l’ancienne salle polyvalente. A l’œuvre depuis le
vendredi, l’équipe du Président Cyril GOMEZ a
une nouvelle fois régalé un public de gourmets,
encore plus nombreux qu’en 2018 !
Les onze chaudières ont cuit 1,6 kilomètre du
fameux boudin et une cinquantaine de sabodets,
Rien n’est resté !
La plus belle des reconnaissances pour toute
l’équipe!
Décidément, le bon boudin, c’est bien à Valencin !
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Les Amis du Terroir
Le bureau des Amis du Terroir a été en partie
renouvelé en janvier 2019. Certains membres
souhaitaient prendre du recul par rapport à
leurs différentes activités. La nouvelle équipe
a voulu faire honneur à tous ses anciens en
organisant une grande fête de la vendange pour
le 30ième anniversaire des Amis du Terroir.
Outre les vendanges à la main, le raisin pressé
lors de la fête, les galettes, chaussons, pains de
courge cuits sur place au feu de bois, la tête
de veau, les saucissons et sabodets cuits dans
la « crappe » et l’exposition photos qui sont le
socle ultra solide de cette fête, nous avons, avec
le Sou des Ecoles emmené les enfants vendanger.
Pour certains c’était une découverte.Tous se sont
vraiment impliqués dans ce « travail ». Ils ont
pu presser (le jour de la fête) « le fruit de leur
travail ».
Leurs
sourires,
leurs
regards
étaient
un grand moment de bonheur.  
Nous avons aussi voulu marquer à notre façon le
centenaire de Citroën, plus de 50 collectionneurs
ont répondu à notre invitation en présentant des
voitures diverses et variées.

Les associations Georges Antonin et C’est qu’un
jeu, nous ont rejoint en présentant une quinzaine
de métiers d’autrefois et des jeux en bois. Leur
installation faisait penser à une place de village très
animée entourée d’échoppes. Leur présence a
attiré de nombreux et nouveaux visiteurs.
Ce fut une belle journée qui n’aurait pas pu se
faire sans l’investissement et la motivation de
chacun des membres des Amis du Terroir.  
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ACCA
L’année 2019 aura été marquée par un nouveau
projet de loi visant à réorganiser la chasse
française pour les 20 prochaines années.
Les
discussions
de
ces
amendements
au
sein
de
l’Assemblée
Nationale,
le Sénat et l’administration gouvernementale
concernant nos ACCA ont pris fin le
25 Juin 2019. Il ne fera aucun doute que
nous serons impactés politiquement et
financièrement face à ces nouveaux décrets.
Cela a débuté par la modification tarifaire
du fameux permis national passant à 200€ au lieu
de 400€ et qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.
Quel en sera le résultat ? Nul ne le sait. Une
chose est sûre, nos Associations Communales
de Chasse Agrée seront mises à contribution
financière sous toute forme de taxes afin
de palier ce manque à gagner. La fusion de
l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS) au profit de l’Office Français de
le Biodiversité (OFB) sera activée le 1er Janvier
2020.

Cet établissement PUBLIC
rassemblera à terme, 2700
personnes pour un budget de
l’ordre de 400 Millions d’euros.
Doté d’un conseil scientifique
ainsi que d’un comité d’orientation des gestions
adaptatives sur toutes espèces chassables. Cette
machine administrative sera au cœur même
de toutes ces nouvelles réglementations et
de textes de loi, comme si nous n’étions pas
déjà assez submergés administrativement…
Nous nous attendons à subir une partie de son
financement. Si la chasse disparaissait, pour le
plus grand plaisir d’idéologues peu soucieux
du réel, cela ne manquerait pas de soulever de
réels problèmes. La chasse va donc connaître un
bouleversement de ses fondamentaux dans un
futur très proche. Sera-t-il un bien pour certains,
un mal pour d’autres, l’avenir nous le dira.
Roland JULLIEN
Président ACCA Valencin
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AFF - Les amis de la Faune et de la Flore
La diversité apportée à notre matinée pain cette
année, avec l’invitation faite aux exposants et
producteurs locaux , ainsi que la présence du
groupe «La Banda» qui participait à la folle journée
de la Fabrique musicale d’Heyrieux a permis aux
Valencinois(es) et aux voisins(es)) de notre village
de profiter pleinement d’un temps magnifique .

Le bureau de l’ A.F.F, composé de Mme Vacher Andrée
présidente, Mr Valentin Gilles vice-président, Mme
Gonin Nassia trésorière, Mr Vacher Noël vice-trésorier,
Mme Bonnot Claudine secrétaire , Mrs Laurent Patrice
et Courthial Guillaume vice-secrétaires, tient tout
particulièrement à remercier ses bénévoles et ses
adhérents par qui sans eux nos manifestations ne
pourraient avoir lieu.
Bilan de nos manifestations 2019.
Comme chaque année notre repas dansant à de
plus en plus de succès, il permet à toute génération
de partager une soirée très conviviale (ouvert à
toutes et tous).
Aidée par une météo clémente, nous avons
réduit le nombre de déchets lors de la journée
«environnement» avec 54 participants dont 18
enfants. Nous la réalisons avec le soutien de la
Mairie et du SMND.Venez nous rejoindre.
En s’investissant dans la première édition du défi
sans écran, nous avons apporté notre soutien en
organisant une sortie en forêt très appréciée des
petits et des grands.
A refaire… avec plaisir.
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Association Sport et Loisirs de Valencin
Un grand merci
pour
l’aide
que
nous ont apportée
de
nombreuses
associations depuis
nos débuts.
Notre adhésion reste
au même prix depuis
10 ans, fixé à 45€ avec la possibilité de participer
à toutes les activités proposées.
(Pour le volley, il faut rajouter le prix de la licence
pour participer au championnat.)

Après 10 ans d’existence cette année, pour l’ASLV
(Association Sports et Loisirs de Valencin), c’est
Volley !
En effet, depuis ses débuts, notre club n’a cessé de
proposer de nouvelles activités aux Valencinois et
Valencinoises : football pour les vétérans, puis une
section multisports adulte au gymnase (basket,
hand, volley, ultimate...).
Nous avons ensuite lancé une activité randonnée
avec des balades dans nos villages, mais aussi la
découverte de nos montagnes pour les plus
expérimentés. Enfin, la section pétanque arrivée
l’année dernière, est ouverte à tous…
Grande nouveauté cette année avec l’inscription
d’une équipe dans le championnat loisir mixte de
volley-ball du Rhône.
Toutes activités confondues, le club avoisine les
80 adhérents avec une participation féminine en
augmentation ces dernières saisons.
Tout au long de l’année, nous proposons des
tournois de sports collectifs, des sorties le
week-end et des journées familiales permettant
de réunir les adhérents et leurs proches.
L’évènement phare de l’année est sans aucun
doute notre tournoi de foot vétérans au stade de
Valencin.
Plus d’informations sur notre site : www.aslv.fr
Venez nous rejoindre pour tester l’ambiance !
contact@aslv.fr
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Badminton
Déjà plus de 10 ans que le club de badminton existe à Valencin et nous en
sommes fiers.
Le nombre d’adhérents est d’environ 40, il reste stable.
Nous avons toujours un noyau d’anciens et sommes ravis d’accueillir de
nouveaux membres.
Venez pratiquer le bad à Valencin, basé sur le loisir, le plaisir et la convivialité.
Nous avons en tout 7 terrains disponibles, les créneaux horaires sont :

HORAIRES :
Lundi de 8h30 - 20h30 / Vendredi de 18h30 - 22h00
Dimanche de 10h00 - 12h00 et de 15h00 à 18h00

Venez smasher
avec nous

Restons en forme
Après vos 50 ans, vous pouvez nous rejoindre,
pour ne pas être rouillé trop vite..
Notre gymnastique est affiliée à la Fédération
Française de la Retraite Sportive.
2 cours sont à votre disposition, celui du mardi
(abdos, équilibre, travaux avec élastique ou mini
haltères...etc) et celui du jeudi, gym plus douce
(relaxation, Pilates, proche du yoga ).
Les horaires des 2 jours ont été uniformisés : de
10h30 à 11h30.
Les séances des 2 jours ont lieu au gymnase de
Valencin (hors vacances scolaires).
L’adhésion annuelle donne accès aux 2 cours.
Chacun travaille selon sa forme et sa souplesse,
à son rythme: ambiance conviviale et amicale,
encadrés par des diplômés d’état.
Cette activité ne peut être que bénéfique à
une bonne hygiène de vie, une amélioration des
postures et ainsi repousser une perte d’autonomie.
L’association se félicite d’un effectif de 50
adhérents pour 2019-2020, soit 8 personnes de
plus qu’en 2018-2019.

CONTACT
Georges THOLLIN - 06 75 02 60 98
Régis COTE - 06 80 64 50 16

38

!

Les Associations
Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes tient à remercier les bénévoles ainsi que les nombreux participants
à nos manifestations, pour tous les moments conviviaux passés ensemble.
L’année 2019 a été bien remplie et l’année 2020 le sera aussi avec en plus de nos
manifestations habituelles :
•
•

Repas des classes 10 octobre 2020
Le Beaujolais nouveau 19 novembre 2020

Nous vous rappelons qu’en dehors des manifestations, le CDF
est là pour vous louer du matériel.
Vous trouverez la liste sur notre site:
www.valencin/comitedesfetes.fr
Vous pouvez à tout moment intégrer notre équipe, vous serez
les bienvenus.
Le réveillon de la St Sylvestre
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Chœur des aînés
Nos répétitions ont lieu le mardi après-midi, de 14h
à 16h, à Valencin. Vous y découvrirez le plaisir de
chanter en groupe, sous la direction de Bernadette
MONTAGNON.
Notre répertoire est varié : classique, variétés
contemporaines, chansons traditionnelles françaises,
chants du monde. Il n’est pas nécessaire de
connaître le solfège. Messieurs, vous êtes aussi les
bienvenus.
Nous animons plusieurs après-midi récréatifs dans
différentes maisons de retraite des environs en
apportant un moment de joie et une ouverture sur
l’extérieur pour nos anciens.

Chaque répétition, chaque
« concert », nous apporte
beaucoup
de
bien-être,
de détente, et une grande
satisfaction.

Vous aimez chanter,
venez nous rejoindre
Contact : 06 87 82 57 02
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Club de l’amitié
A l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du
31 janvier 2019, un nouveau bureau a été désigné
avec comme Président Monsieur Lucien Servanin.
Nous avons aussitôt établi un programme d’activités
pour nos 72 Adhérents.
Jeudi 19 septembre :
Voyage Brulliolles et parc de Courzieu
Dimanche 06 octobre :
Tête de veau et langue de bœuf
Dimanche 17 novembre :
Repas de fin d’année
Tous les trimestres nous fêtons les anniversaires : un
beau programme pour le bonheur de nos adhérents.
Le but du Club de l’Amitié est de permettre aux
personnes seules, à tous nos adhérents, de passer tous
les jeudis après-midi un moment de divertissements
pour rompre le train-train quotidien, rencontrer
d’autres personnes, d’échanger sur nos tracas divers
et variés, d’oublier nos soucis, de vivre pleinement le
moment présent.

Nous devons penser à l’avenir, faire appel aux
nouveaux retraités, pour venir nous rejoindre.
L’Association a un « rôle social à jouer ».
Nous n’oublions pas nos adhérents malades
ou disparus qui ont animé le Club pendant de
nombreuses années. LONGUE VIE au CLUB de
L’AMITIE

MON AUDIOPROTHÉSISTE M’ACCOMPAGNE,
iI ASSURE LE CONTRÔLE RÉGULIER
ET ATTENTIF DE MON CONFORT AUDITIF...
ET ÇA S’ENTEND !

Testez* gratuitement
votre audition dans votre centre

Entendre d’Heyrieux

Peggy SARTELET
Audioprothésiste D.E.

HEYRIEUX
14, Rue du Colombier
04 78 40 44 87

*À visée non médicale. COTE AUDITION - RCS 524 490 141 - Octobre 2019
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CVL 38 Football club
CVL 38 Football Club - J’ai 10 ans...
Et oui, votre Club de foot, le CVL 38FC a 10 ans !
C’est en effet en 2009 qu’une poignée d’irréductibles
footballeurs, ont décidé de marier les clubs locaux
existants, pour le meilleur et pour le pire (en
espérant le meilleur, cela va sans dire !).
Et 10 ans après, le club se porte bien : 250 licenciés
de tous âges, répartis sur les 3 communes de Luzinay,
St Just Chaleyssin et Valencin, pratiquent chaque
semaine leur sport favori.
Un bureau et des coachs dynamiques et motivés
mettent en musique cette lourde partition, entre
coupes et matchs au sommet de l’équipe Fanion,
mini-plateaux d’U6 à U11, Interclubs et autres
Festifoot pour les plus grands…
Le tout agrémenté de nombreuses animations au fil
de l’année : Tournoi de Pétanque, Arbre de Noël,
Tournoi de Foot Indoor, Dégustations de Diots et
Crozets, Organisation d’une Paëlla Géante, Vente de
Brioches etc…

Mais, anniversaire oblige,
le clou du spectacle a
été la Soirée de Gala, au
gymnase de Luzinay samedi 16 Mars, avec plus de
330 personnes qui ont partagé repas et spectacle
de haut standing, grâce notamment à la participation
inédite d’un magicien, tout au long de la soirée. De
l’émotion également, avec la montée sur scène de
l’ensemble des présidents qui se sont succédés au fil
des années au CVL38 FC.
Nous vous invitons bien évidemment à participer à
toutes ces animations, et partager ces bons moments
avec nous !!!
N’hésitez pas également à venir encourager vos
équipes au stade !!!
Contactez nous par mail : cvl38fc@gmail.com, sur
notre site cvl38fc.footeo.com ainsi que sur l’ensemble
des réseaux sociaux (twitter, facebook, insta etc..)

42

Les Associations
FNACA
Le 18 mars 1962 les accords d’Evian signés entre
la France et l’Algérie mettaient fin à un conflit
douloureux de près de huit années. Le cessez le feu
interviendra le 19 mars 1962.
La génération qui a passé une partie de sa jeunesse
dans les combats en AFN est regroupée au sein d’une
Fédération la FNACA. Dans chaque village un comité
local a pour objectif d’entretenir les liens entre les
anciens mobilisés et surtout d’assurer le devoir de
mémoire à l’égard des camarades disparus et de leur
famille. La date du 19 mars est la Journée Nationale
du Souvenir et du Recueillement à laquelle nous
participons, avec nos courageux porte-drapeaux,
auprès des Municipalités. Notre comité FNACA
’’Heyrieux, Grenay, Valencin’’ compte 130 adhérents,
dont 32 veuves qui, chaque fois qu’elles le peuvent
avec les épouses, apportent une aide précieuse dans
nos activités. Nous leur rendons ici un hommage
particulier.
Cette dernière année nous avons eu la peine de
perdre encore deux copains Henri MAITRE le 23
mai et Francis ORCEL le 27 juin. Nous renouvelons
aux familles dans la peine l’expression de toute notre
sympathie. Au niveau de la Fédération FNACA, sur
le plan national, il n’y a pas eu de congrès national
cette année, cette manifestation ayant lieu tous les
deux ans.
Le 33ième congrès national FNACA s’est tenu à
Marseille du 12 au 14 octobre 2018. Le Président
fatigué n’a pas pu représenter le comité local.

Sur le plan départemental
le congrès s’est tenu à
Vienne avec une bonne
participation du comité
local.
Constat a été fait du
maintien des effectifs
malgré l’érosion naturelle
provoquée par les décès.
Concernant l’activité du comité local, l’âge avançant et
certains de nos copains étant touchés par la maladie,
nous avons réduit les différentes manifestations
conviviales organisées par le comité local.
Dans la mesure de nos possibilités nous serons
présents aux différentes cérémonies officielles.
L’assemblée générale s’est tenue jeudi 17 octobre
2019 à Heyrieux, le bureau ci-dessous a été élu :

Président actif : André ODDOUX
Vice-présidents délégués :
pour Heyrieux : Bernard VICTOR
pour Valencin : Francis MACAIRE
pour Grenay : André BADIN
Secrétaire : Gérard CAVALIER
Trésorier : Jean Pierre MARTIN
Trésorier adjoint : Bernard VICTOR
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Judo
JUDO Valencin : La rentrée a
démarré très fort !!!
Le Club de Judo a démarré très fort
avec un troisième cours. En effet, les
élèves inscrits depuis plusieurs années
continuent leur progression, ce qui
explique ce cours supplémentaire.  
La motivation et le respect sont très ressentis par
le professeur. Les enfants de 4/5 ans viennent avec
le sourire et très en forme. Les 6/7 ans savourent
les techniques aussi bien debout qu’au sol et c’est
un vrai plaisir. Et les 8/10 ans ont l’envie et le niveau
pour travailler des techniques difficiles.
La cerise sur le gâteau : les parents sont au top !

- Terrassement – Réseaux –
- Aménagements de surface –
- Fabrication d’enrobés –

Tél. : 04 74 31 70 28
contact.dumas@spiebatignolles.fr

www.dumas-tp.fr
www.spiebatignolles.fr
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La pompilla
L’année 2019 s’est déroulée comme prévu avec ses
animations variées :
• Le salon de printemps « au temps des poètes »
sur le thème de la Beauté
• La pièce de théâtre « Mon chat s’appelle Odilon »
suivie d’un récital de « Chats lyriques »
• Un spectacle sur l’Eau et le Vin
• Le festival artisanal de Châtillon-en-Diois
• Des expositions artisanales à l’hôpital Pierre
Garaud
• Les ateliers d’espagnol devenus des « tables
rondes » basées sur la conversation.
Le point culminant fut la fête du 13 octobre pour
la « 4ème Biennale du Chevalier » qui, après un
mini-défilé accompagné des instruments de la
Fabrique d’Heyrieux, vous invita à découvrir une
Taverne au temps du passage dans notre région*
du jeune Roi Charles IX avec sa mère Catherine
de Médicis effectuant un tour de France pour faire
connaître à son fils son Royaume. La tavernière,
qui ne se laissa pas berner par les mensonges et
extravagances d’un messager royal trop amateur
d’hypocras, était entourée de marchands ambulants
et d’artisans de cette époque lointaine où les
biennales vous plongent tous les 2 ans. Cette fois la
Voix du Chevalier évoqua la période plus proche où
œuvraient dans votre village nombre d’artisans puis
elle dédia la conclusion aux chaleureux commerçants
actuels qui apportent un nouveau dynamisme et
dont voici le texte:
Je me souviens, qu’au fil du temps jusqu’à nos jours, notre
village a connu tous ces commerçants. Nul besoin de
marchands ambulants : élevage, agriculture et viticulture
procuraient les produits de bouche mais les tavernes
restaient des lieux incontournables et devinrent des bistrots
célèbres. Le barbier fut remplacé par une coiffeuse émérite
et l’imprimeur par des écrivains historiens soucieux
de nos archives. Quant aux artisans, ils travaillaient
le cuir, l’argile, le tissu. Remarquez les médaillons en
cuir que beaucoup
d’entre vous portez
,marqués de la croix
des hospitaliers de
Bellecombe. Voyez
les costumes anciens
confectionnés
ici même et que

l’on commande depuis Lyon et ailleurs pour les fêtes
historiques. Et si l’on se souvient que Valencin était sous
le commandement de St Georges d’Espéranche ,les
châteaux de Maître Jacques dont nous avons évoqué,
lors de la 3è biennale, les exploits, sont connus jusqu’en
Angleterre, en Suisse et au-delà. Si peu à peu, le village
a perdu ses activités majeures, il a toujours gardé
ses grandes traditions comme la fête des vendanges,
la fête du pain et son fameux boudin, à l’honneur ce
jour et célèbre jusqu’en Nouvelle Zélande depuis un
mémorable match de Rugby ! Maintenant Valencin fait
sa Renaissance : Il a rajeuni son visage par des rues et
places plus modernes et fleuries. L’apothicairerie, devenue
pharmacie, vient d’accueillir une jeune apothicaire.
L’épicerie remplace efficacement tous ces marchands
ambulants avec toujours plus de perspicacité et bonne
humeur. Le marchand de journaux a failli disparaître
mais a trouvé un nouveau gérant. Et, « cerise sur le
gâteau », une famille de boulangers est venue rendre le
sourire et la gaîté aux Valencinois. Oui, 2019 c’est bien
la Renaissance de Valencin la vaillante ! Portons-lui un
toast »
*En effet devant quitter Lyon
où sévissait la peste , ils se
dirigeaient vers Roussillon (où
sera promulgué le 1er janvier
comme 1er jour de l’année
pour tout le pays) en passant
par
Crémieu,
Heyrieux
(où ils déjeunèrent à « la
pomme d’or ») et le château
de Septème (où ils passèrent la nuit). L’année 2020
s’annonce encore riche de spectacles, expositions et
animations. La Pompilla poursuit ses « Rencontres
espagnoles » :
• Sous forme de « tables rondes »
• En aide scolaire individuelle (ou à plusieurs selon
demande)
Tel : 06 72 77 65 63
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Les roseaux
Cette année, changement de bureau et changement
de format pour notre article dans le bulletin municipal
où nous vous proposons quelques témoignages pris
sur le vif de nos adhérents :
« Un souffle pour reprendre pied dans la vie, rien de
mieux que les Roseaux »
« Super ! Merci Élisa. On aimerait plus de séances
dans la semaine:) »
« Cours supers. Merci à toute l’équipe des Roseaux
et super notre petite prof du mardi »
« Brassage d’âge, d’origine et de caractère : tout
ce qu’il faut pour partager beaucoup dans la bonne
humeur et le partage »
« Cours très dynamiques avec des profs super. Que
du bonheur ! »
« Continuez comme ça encore longtemps, cours au
Top »
« Dynamisme, bonne humeur. Nos profs sont au
Top ! »
«Un cours qui défoule dans une ambiance conviviale»
«Efforts du soir, bonsoir»
«Cours de pilates, effet déstressant garanti,
souplesse. Plus de cours de relaxation, méditation
tous les soirs seraient les bienvenus»
« Voilà plusieurs années que je viens transpirer,
souffler, souffrir mais toujours dans la bonne humeur
quel que soit le cours. Continuez comme ça ! »
« Beaucoup d’efforts mais toujours dans la bonne
humeur. T’y viens 1 fois, tu reviens toujours »
« Bonne ambiance, cours avec une bonne motivation.
On se dépense bien et on aime ça »
« De l’ambiance, des profs au Top et un bureau
dynamique, quelle belle association sur Valencin.
Surtout, continuez comme ça et pour longtemps »

« Un grand bravo à une équipe de coachs formidables,
encadrés et soutenus par un bureau non moins
formidable »
« Nous sommes un peu tarés parce que nous
souffrons beaucoup mais nous revenons depuis des
années !!! »
« Super association sportive que je rejoins malgré
25kms tous les mercredis avec joie pour souffrir au
cours cardio-renfo rondement mené par un prof
déchaîné ! (au secours sortez-moi de là, ça fait 10
ans que ça dure !) »
«Des professeurs attentifs qui savent proposer des
alternatives pour que chacun bénéficie du meilleur
dans sa démarche individuelle »
Et pour tous les renseignements concernant
l’association, les cours, le planning, les tarifs, les
inscriptions, etc …
Rdv sur notre site : http://www.gymfit-valencin.com.
Le nouveau bureau remercie Annie-Lise et Nassia
pour leur 10 années d’engagement pour l’association.
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Ritmo et Mélodia
Cours individuels
Flûte, batterie, marimba, guitare, chant, piano,
violon, violoncelle, saxo, chant… cours de 30 ou
45mn!!
Cours collectifs
En mini-groupe: chant, comédies musicales, chorales
(adultes et enfants), orchestre, éveil premier âge 3
mois à 6 ans, solfège, découverte d’’instrument  

Venez nous rencontrer
Nous sommes une école vivante, dynamique et qui
se veut proche de la population.
Grâce à nos enseignants, nos adhérents bénéficient
d’un apprentissage de qualité où plaisir et émotions
sont au rendez-vous.

Nos orchestres : tout âge
Pratique d’ensembles dès la 2e année
d’apprentissage: Orchestre junior, Orchestre
musique actuelle, Orchestre rock, Orchestre à
cordes, En mini-groupe: chant, comédies..

Nous en sommes fiers !!
Toutes les années, certains de nos élèves pianistes
représentent dignement notre école et nos villages
en se sélectionnant pour la finale du Grand Concours
International de Piano à Paris. Félicitations et merci
à leurs professeurs

Stages musicaux :
Durant les congés scolaires mais aussi   colonies
musicales : ski en hiver, montagne en été. Stages
ouverts aux musiciens ou non .! Adhérents ou non.

Ambiance conviviale, professeurs diplômés et expérimentés nombreux évènements tout au long de l’année !
Contacts : 06 61 98 14 19 - ritmoetmelodia@hotmail.fr
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Le sou des écoles
Qu’est-ce que le Sou des écoles ?
C’est une association de loi 1901 dont la vocation
est le financement de projets pédagogiques et
la participation à l’équipement des écoles de
Valencin. Pour cela, des évènements festifs et
familiaux sont organisés tout au long de l’année. Les
manifestations sont ouvertes à tous les Valencinois
et contribuent au dynamisme du village.
Le Sou des écoles en quelques chiffres :
Durant l’année scolaire 2018-2019 il a été distribué
8 195€ aux écoles (primaire et maternelle).
Les dates à retenir pour l’année 2020 :
- Bourse aux jouets le dimanche 08 novembre
- Fête de Noël le vendredi 11 décembre
Si vous souhaitez participer à nos manifestations,
n’hésitez pas à vous joindre à nous, même
ponctuellement, ambiance assurée !

Céline BLANCHAIS : Vice-Trésorière
Eugénie BIGAUT : Vice-Secrétaire
Manon DAMES : Trésorière
Vanessa DEVAUX : Vice-Présidente
Sophie MERAUD : Vice-Trésorière
Jennifer BADUFLE : Présidente
Delphine TOUCHOT : Secrétaire

Contacts : Mme BADUFLE Jennifer (07 70 940
941) soudesecolesvalencin@gmail.com ou http://
www.sou-valencin.asso.st/

RENAULT AUSTRUI

791, Avenue du 19 mars 1962
38540 HEYRIEUX

04 78 40 02 52
austrui@orange.fr
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Solidarité sans frontières
«Aidons-les à devenir les acteurs de leur
propre développement»
C’est toujours la motivation et le slogan de Solidarité
Sans Frontière envers les villages d’Afrique qui nous
sont chers . A FRESCO, en Côte d’Ivoire, après avoir
aidé la construction d’une école primaire pendant 5
ans, nous sommes sur le campus des jeunes de la
6ième à la terminale. Plus de 400 jeunes y séjournent
et certains pendant toute la saison scolaire, certains
villages de brousse sont très éloignés. La demande est
importante surtout pour les filles qui ne disposaient
que de 50 places. L’internat des filles est passé à la
rentrée de 2019 à 100 places.
Une cantine est en cours de construction pour ceux
qui peuvent participer financièrement aux repas. Les
6ième, cette année, devraient tous pouvoir profiter
des repas grâce aux dons de différentes associations.
C’est une aide indispensable pour que ces jeunes de
12 ans puissent étudier correctement sans se soucier
de préparer leurs repas.

Dans un quartier de DAKAR, au Sénégal, c’est à
l’école St. Kisito que nous intervenons en finançant
du matériel pédagogique et en prenant en charge la
scolarité de 10 petits orphelins.
En dehors de l’éducation, nous avons notre «coup de
cœur »  pour le centre nutritionnel des tous petits à
GBAGBAM au dispensaire de brousse.
Au total, 5 000 € ont été envoyés pour ces actions.

49

Les Associations
Sport Kids
Nouvelle association sportive fondée pour le bien-être et le
développement destinée aux enfants de 2 à 16 ans. L’objectif
est de leur permettre, grâce à ses multiples disciplines
de développer leur coordination, leur esprit d’équipe, la
cohérence corporelle et de s’épanouir au sein d’un groupe.
Voici ce que depuis la rentrée de septembre l’équipe a la joie
de proposer aux familles de Valencin et ses alentours ! Bébé
Gym, Multisport, Cirque, Hip-hop sont nos premiers pas
dans ce nouveau challenge. Nous espérons pouvoir au fur et
à mesure du temps, développer encore plus de propositions.

TOUTES VOS IDEES SONT LES BIENVENUES !

CONTACT : sportkids38540@gmail.com

Tennis club de Valencin
2019/2020, Nouvelle saison, nouveaux objectifs.
Nouvel enseignant : le TCV a recruté un nouvel
enseignant pour les prochaines saisons. Il prend en
charge dès cette année la gestion de l’enseignement
et encadre également notre Initiateur Fédéral
«Matthis». Nous souhaitons la bienvenue à Cédric !
Nouveaux partenariats : Arrivée d’EkinSport
(tenues de sport Nike) et création d’une boutique
Club, et la confirmation de CapTennis (magasin
spécialisé - partenaire Head). Confirmation du succès
de notre matinée « Moules-Frites » en septembre.
Notre mission : Dès 5 ans faire partager une
passion, apprendre ou se perfectionner au tennis et
participer à des compétitions ; le tout dans la bonne
ambiance que symbolise une association de village.

•

•

Confirmation de notre
matinée Moules-Frites en
septembre
Animation spécifique à
l’école de Valencin avec le «
tennis à l’école ».
Rejoignez-nous au sein du TC Valencin.
tc.valencin@gmail.com,
http://club.quomodo.com/tc-valencin
téléphone : 06 87 75 43 57

Objectifs principaux de la Saison 2019/2020 :
• Baisse des tarifs.
• Tournois Open, interne et matchs par équipes
jeunes et adultes
• Pérennisation de l’école de tennis et animations
diverses.
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Val’Ecole

Tickets Restaurant - Carte de fidélité - CB sans Montant Minimum – Pain - Journaux
Ouverture du Mardi au Vendredi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Le Samedi de 8h00 à 12h30
Le Dimanche et Jours Fériés de 8h00 à 12h00
Le Clos des Tulipes – 38540 VALENCIN – Tél. 04 78 96 35 68 - vivalvalencin38540@sfr.fr
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Val en scène
Val En Scène ou le théâtre pour tous !
Cette association qui fêtera ses 5 ans d’existence en 2020, a pour but d’offrir aux
habitants de Valencin et de ses environs des ateliers de création théâtrale.
Notre animatrice, Mélissa Picard Gomez, dirige cette année pas moins de 62 comédiens
et comédiennes amateurs de tous âges ; enfants, adolescents et adultes.
Pour le plus grand plaisir de leur public, ces derniers se produisent sur scène à
l’occasion du 15 décembre 2019 pour fêter la fin de l’année.
Alors, envie de brûler les planches avec nous ?!
Pour plus d’informations consulter notre site web : valenscene.e-monsite.fr
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Val’ en Chœur
Le partage dans la joie et la bonne humeur
est l’objectif essentiel de la chorale Valen’Chœur. Le
plaisir des choristes et l’énergie déployée n’ont de
cesse de croître au fil des concerts. En cette année
2018/2019, le public en très grand nombre en l’église
de Valencin, le samedi 10 novembre a vécu un
intense moment chanté et musical en mémoire de
la commémoration du centenaire de l’Armistice. La
chorale a été honorée de pouvoir participer à cet
événement en proposant des chants des lendemains
de la grande guerre entrecoupés de lectures
émouvantes de lettres des poilus.
La chorale s’est associée à l’événement « En vol
pour l’oreille de Nathan » en l’église de Bourgoin
le 17 mars, afin de récolter des dons pour ce petit
garçon atteint d’une malformation de l’oreille droite.
L’opération de reconstitution externe et interne qui
a eu lieu en août en Californie s’est déroulée avec
succès.

Au joli mois de mai, c’est à
Villefontaine que Valen’Chœur a
participé
aux
Rencontres
Chorales du Nord Isère qui
regroupait une vingtaine de
chorales.
Une promenade musicale sur le thème « d’Infinis
voyages » a offert cette fois aux auditeurs des
chants du Maghreb et tziganes, tout en restant à
Villefontaine.  
Le concert de fin d’année partagé avec le
groupe Kairn, le vendredi 28 juin à l’église, a réuni
un public chaleureux et participatif. Un moment de
convivialité a clos ce concert.
Dernière prestation à l’occasion d’un mariage où des
chants Gospel ont résonné en l’église de St Pierre de
Chandieu.

Présidente : Gisèle Devaud 06 64 30 98 32 - Secrétaire : Alain Blanchard 06 64 33 40 32
http://valenchoeur.fr/ - valenchoeurasso@gmail.com
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Renseignements utiles et démarches administratives

Document
Extrait ou acte de
naissance

Extrait ou acte de
mariage
Extrait ou acte de
décès

Carte Nationale
d'identité
(valable 15 ans pour
les majeurs, 10 ans
pour les mineurs)

Où s’adresser

Renseignements ou pièces à fournir

Mairie du lieu de naissance.
Pour les français nés à l’étranger :
Ministère des Affaires Etrangères
11, rue de la Maison Blanche,
44941 Nantes cedex 09

Document officiel attestant de l'identité du demandeur (carte
d'identité, passeport...)
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur

Mairiede
durésidence
lieu de mariage

Mairie du lieu de décès

Document officiel attestant de l'identité du demandeur (carte
d'identité, passeport...)
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur

Mairie du lieu de décès

Nom, prénom et date du décès
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur

Toutes les Mairies équipées du
dispositif :
Mairie de :
Saint Priest, Mairie arrondissement
Lyon, Bourgoin-Jallieu, Crémieu,
Vienne, l’Isle d'Abeau

Toutes les Mairies équipées du
dispositif :

2 photos d’identité couleur récentes (non scannées non
numériques)
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
Copie intégrale acte de naissance si CNI périmée >2 ans
Ancienne carte d’identité
Date et lieu de naissance des parents
Pour les mineurs : prévoir la pièce d’identité du parent demandeur,
en cas de divorce, fournir la copie du jugement.
Pré-demande sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Prise de rdv auprès d’une Mairie équipée du dispositif.
2 photos d'identité couleur récentes (non scannées et non
numériques), 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois,
copie intégrale d'acte de naissance (si divorcé, copie jugement de
divorce), 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois,
Ancien passeport pour un renouvellement, Carte d’identité,
Pour les personnes naturalisées : certificat de naturalisation
date et lieu de naissance des parents
Prix Passeport :
Adulte, timbre de 86 €
Enfants de – 15 ans : 17€
Enfants de + 15 ans : 42 €
Pré-demande sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Prise de rdv auprès d’une Mairie équipée du dispositif.

Passeport Biométrique

Mairie de :
Saint Priest, Mairie arrondissement
Lyon, Bourgoin-Jallieu, Crémieu,
Vienne, l’Isle d'Abeau

Duplicata de livret de
famille

Mairie du domicile

Etat civil des conjoints et enfants, date et lieu de naissance

Mairie du lieu de domicile

Pièce d’identité en cours de validité, Livret de famille pour les
femmes mariées si mention absente sur pièce d’identité, justificatif
de domicile (pour les jeunes majeurs justificatif de domicile des
parents + attestation sur l’honneur des parents)

Carte d’électeur
(inscription sur les listes
électorales)

Certificat de nationalité
française

Greffe du tribunal d’instance de
Vienne
16 Pl. Charles de Gaulle, 38209
Vienne

Information complémentaire sur: www.service-public.fr

Légalisation de
signature

Mairie du lieu de domicile

Présence obligatoire de la personne munie de :
Pièce d’identité en cours de validité, date et signature à apposé en
mairie
www.demarches.interieur.gouv.fr

Mairie du domicile

Présence obligatoire du futur recensé muni de :
Pièce d’identité en cours de validité,
Livret de famille
Justificatif de domicile

Copie certifiée
conforme destinée à
des pays étrangers

Toutes les Mairies

Document original + photocopie de ce même document Pièce
d’identité en cours de validité,

Carte grise

Démarches en ligne

Permis de conduire

Démarches en ligne

Attestation de
recensement militaire à
partir de 16 ans

Information sur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr

Information sur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr

Pièces à fournir par chacun des partenaires :
Original d’une pièce d’identité + 1 copie
PACS

Notaires ,Mairie de domicile

Copie intégrale d’acte de naissance datée de moins de trois mois.
Pièces communes à fournir et à compléter pour les 2 partenaires :
Cerfa n°15725*03 et n°15726*02
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PROMOTEURPROMOTEUR
- IMMOBILIER --LOTISSEUR
IMMOBILI

• Réalisation d’opérations de promotion
en VEFA (petitd’opérations
collectif
• Réalisation
ou ensemble de maisons jumelées)ou ensemble de maisons
• Réalisation
d’opérations
• Réalisation d’opérations d’aménagements
de lotissements
• Aménagement
• Aménagement de terrains diffus hors
lotissement de terrain

Valérie
CHARPENAY Valérie C
UR
IMMOBILIER
LOTISSEUR
UR - IMMOBILIER - LOTISSEUR
Tél. : 09 71 24 68 70 -

•• Réalisation
Réalisation
de
promotion
en
VEFA
(petit
collectif
556 Rue du 8 mai d’opérations
1945
d’opérations de promotion en VEFA (petit collectif
38540 VALENCIN
ou
ensemble
de
maisons
jumelées)
ou ensemble de maisons jumelées)
•• Réalisation
Réalisation d’opérations
d’opérations d’aménagements
d’aménagements dede lotissements
lotissements
•• Aménagement
Aménagementdedeterrains
terrainsdiffus
diffushors
horslotissement
lotissement

Tél.Rue
: 09du71 824mai
68 1945
70 - Fax. : 04 78 96 38 35
556
: 06 26 18 84 20
38540
Port.
: 06VALENCIN
26 18 84 20 - Email :Port.
logival@wanadoo.fr

Valérie
CHARPENAY
Valérie CHARPENAY
Tél.
:
09
71
24
68
70
Fax.
:
04
78
96
38
35
Tél. : 09 71 24 68 70 - Fax. : 04 78 96 38 35
Port.
:
06
26
18
84
20
Email
:
logival@wanadoo.fr
Port. : 06 26 18 84 20 - Email : logival@wanadoo.fr
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Tri Sélectif
La commune de Valencin a fait le choix des conteneurs enterrés pour le
tri sélectif. Un conteneur est composé d’une cuve étanche en béton de
2mx2mx2.20 m dans laquelle coulisse une cuve métallique de 4000 litres
(équivalent à 6 bacs 4 roues de 660 litres). Seules sont visibles en surface, la
plateforme métallique et la borne d’introduction.
Haut niveau d’hygiène : La plus grosse partie du dispositif reste enterrée
et élimine le risque de renversement des poubelles ou de l’éventrement des
sacs par les animaux. Equipement discret qui s’intègre dans l’environnement
Adaptable et modulable : Possibilité de monter plusieurs containers
en batterie en fonction des besoins. Large choix de design qui permet de
trancher avec les bacs poubelles classiques
Respectueux de l’environnement : Les bacs enfouis sont installés
dans des fosses cimentées, ce qui permet d’éviter tout risque d’épandage,
notamment des déchets liquides dans le sol.
Gain/économie de transport : Collecte des ordures ménagères en
fonction du remplissage
Le tri sélectif en collecte évite également à chacun d’entre nous d’avoir 4 poubelles à la maison

Le civisme, késako ?
« Le civisme, du mot latin civis, désigne le respect
du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et
de ses conventions, dont sa loi. Ce terme s’applique
dans le cadre d’un rapport à l’institution représentant
la collectivité : il s’agit donc du respect de la « chose
publique » et de l’affirmation personnelle d’une
conscience politique. Le civisme implique donc la
connaissance de ses droits comme de ses devoirs
vis-à-vis de la société. »
Apparu au cours des années 1990, l’emploi de
citoyenneté au sens de civisme est contesté. En
effet, la citoyenneté n’exprime que la condition de
citoyen, tandis que le civisme exprime la condition
du citoyen conscient de ses devoirs. «Singulièrement
dépourvu de civisme, Al Capone jouissait cependant
de la citoyenneté américaine ».

On distingue également le civisme du savoir-vivre et
de la civilité, qui relèvent du respect d’autrui dans
le cadre des rapports privés. Le respect dont il est
question ici est celui des principes collectifs sans que
cela soit forcément en contradiction avec les lois. En
effet, dans certains cas, l’acte d’incivisme peut ne pas
être légalement réprimé (en France, par exemple, se
soustraire à son devoir d’électeur n’est pas puni par
la loi). » Wikipédia 7 – 11 -2019

Il n’y a que par le respect de soi-même qu’on force le
respect des autres.
Citation de Fiodor Dostoïevski (1861)
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Etat Civil
Naissances
ARNAUD Aïdan, Laurent, Thierry 13 Décembre 2018
CALLAND Malo, Robert, Paul
15 Décembre 2018
CLAVEL BOCHU Célestin
20 Décembre 2018
PORNET Arthur, Pierre
10 Janvier 2019
HORGNIES Nathan, Jean
19 Mars 2019
MANCINELLI Kiara, Dina
27 Mars 2019
ENGEL Isis, Christine, Linette
6 Avril 2019
MERINO Romane, Isabelle, Catherine 03 Juin 2019
BOUQUET Gabin, Marius, Joseph
26 Juin 2019
GUERET LEGOUERA Kamil
24 Juillet 2019
COLBOC Cléo
25 Juillet 2019
GEOFFROY Manon
30 Octobre 2019

Isis ENGEL

Kamil GUERET LEGOUERA

Manon GEOFFROY

Malo CALLAND

Cléo COLBOC

Célestin CLAVEL BOCHU

Gabin BOUQUET
Manon GEOFFROY
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Etat Civil
Mariages
BARTHES Nathalie, Françoise et MINNE Philippe
TERSIGNI Alexandrine Sylvie et GALLIFET Vincent, Jean, Christian
APETYAN Svetik et GUILLOT Serge
VEZANT Emilie et BOSCH Christophe, David
CHATAIN Gersende, Lorrie, Marie-Claire et COURRIER Cyrille, Chris

08 Juin 2019
15 Juin 2019
30 Août 2019
07 Octobre 2019
23 Novembre 2019

GALLIFET Vincent et TERSIGNI Alexandrine

COURRIER Cyrille et CHATAIN Gersende

Ils nous ont quittés
BOURBON Jean-Marie, Aimé
BRUN Jean-Luc
GAUVIN Marcel, Fernand
GALLET Marie Madeleine Joséphine née SERTIER
DI DOMENICO Luigi
WHITTLE Michael, Andrew
BLANC Albert
REVOLAT Pascal André
MÉTRILLOT Jean-Luc, Paul, Robert
JULLIEN Nicole Alphonsine née VALETTE
GARDON Francisque, Etienne

28 Décembre 2018
05 Janvier 2019
28 Janvier 2019
18 Février 2019
27 Février 2019
01 Avril 2019
05 Juillet 2019
07 Juillet 2019
18 Août 2019
07 Septembre 2019
22 Novembre 2019
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VOUS TRANSPORTE
SELON TOUS VOS BESOINS

•
•
•
•
•
•

Transports réguliers & scolaires
Tourisme d’affaires
Dessertes d’aéroports & de stations
Transport haut de gamme
Créateur de voyages
Transports de personnes
à mobilité réduite
• Réceptif de congrès évènementiel

www.cars-faure.fr
Tél : 04 72 48 16 16

CET ÉTÉ DÉCOUVREZ
LA FRANCE !

CIRCUITS / SÉJOURS / CROISIÈRES

à partir de

899€

BRETAGNE ET LE MONT
SAINT-MICHEL
6 jours / 5 nuits

Départs :
. le 24 juillet 2020 GARANTI
. le 14 septembre 2020 GARANTI
. le 19 septembre 2020 GARANTI

DÉCOUVREZ
TOUS NOS
VOYAGES :

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
PLUS DE VOYAGES EN FRANCE
ET EN EUROPE. POUR TOUTE
DEMANDE DE DEVIS CONTACTEZ
NOS CONSEILLERS VOYAGES

RENDEZ VOUS EN AGENCE LE MARDI, MERCREDI OU JEUDI DE 9H30 A 12H30

321 av Berthelot
69008 LYON
Tél : 04 72 78 07 70
ft-lyon08@faure-tourisme.fr

12 rue Mozart
69800 SAINT PRIEST
Tél : 04 78 20 99 38
ft-stpriest@faure-tourisme.fr

w w w.faure -t ourisme. com

34 avenue Chantereine
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél : 04 37 03 35 80
sce-groupebourgoin@faure-tourisme.fr
Faure Tourisme : Atout France IM038100043

